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N" XXXI.
EXPERIENCE.
En faisant tomber sur du muriate d'argent fralcheinent prepare les franges produites par 1'mterfe'rence de deux faisceaux r(5flechis sur deux mifoirs legeremeht inclines entre eux, M. Arago a reconmi qu'elles y tracaient des lignes noires e"galement espace"es et separees par des intervalles Manes; ce qui prouve que I'injluence chimique des rayons lumineux est niodifie'e par leur interference comme leurs pro-priete*s optiques, et qu'elle varie d'intensite" selon la difference des che-mins parcourus. Quand cette difference est e"gale a tin nombre entier d'ondulations, les deux systemes d'ondes sont en accord parfait, et leurs vibrations out le plus d'e"nergie possible; c'est alors que leurs effets chi-miques doivent atteindre leur maximum; aucontraire, dans les points ou la difference des chemins parcourus est un nombre impair de deirii-ondulations, la discordance e"tant complete, les effets chimiques doivenl. etre mils comme la sensation de lumiere que les monies points pro-duisent sur 1'oeil; c'est aussi ce que confirme I'exp6rience. li faut seule-ment remarquer que les rayons violets extremes e*tant ceux qui out le plus d'actiori chimique, les lignes noires tracers sur le muriate d'argent ne doivent pas correspondre aux bandes les plus brillantes des franges produites par la lumiere blanche, qui repondent a peu pres aux points d'accord parfait des rayons jaunes. Gette experience fonrnit un nioyen simple et tres-exact de determiner la longueur moyenne des ondulatious lumineuses qui onL le plus d'influencc chimique; car il suliit pour cela de mesurer les intervalles compris entre les milieux des lignes noires tracees sur le muriate d'argent, et d'en conclure, par la formule que. nous avons donn6e, la longueur des ondulations qui les produisent.
En faisant tomber sur du muriate d'argent la lumiere modific'e par le phenomene des anneaux color^s, M. Young a montre* depuis longtemps que le,s m6mes modifications sesoutenaient dans son action chimique W;
(n) Experiments and Calculations relative to physical Optieks. (Philosophical Transactions, i8o4.)

